Collectif Leysse
Pour un plateau de la Leysse respectueux
du Vivant
Monsieur Le Maire
Mesdames et Messieurs les Conseillers
Mairie de Puygros
73190 PUYGROS

A Puygros, le 7 novembre 2020

Objet : consultation de la population concernant le projet d’antenne relai

Monsieur Le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,
A la lecture du bulletin municipal, nous apprenons que le conseil municipal de Puygros
souhaite ne pas remettre en question le projet d’implantation d’une antenne relai au sein
de la commune, sur le hameau de Fenestroz.
Une réunion publique a été organisée pour informer la population. 60 habitants du plateau
de la Leysse ont pu y participer. Cette réunion n’a pas permis à l’ensemble de la population de s’exprimer sur le sujet.
Nous sommes plusieurs habitants à regretter que les citoyens ne soient pas davantage
consultés. Nous nous questionnons quant aux possibles conséquences sanitaires et esthétiques de la présence de l’antenne.
En effet, selon une étude du CNRS datant de 2009 1, l’école se situerait dans la zone la
plus exposée aux ondes (entre 240 et 1000m). Nous nous posons donc la question du principe de précaution en ce qui concerne l’exposition des enfants à l’école.
Par ailleurs, le projet actuel la positionne à proximité du réservoir d’eau de Fenestroz.
L’antenne sera donc implantée devant la forêt, depuis Arvey elle se décroche de la montagne. Elle sera par conséquent très visible, de Fenestroz, d’Arvey et du Chef-Lieu. Sa visibilité sera renforcée par la couleur du mât (gris). Nous nous questionnons sur l’impact que
cette antenne aura sur le paysage, sur l’attractivité du village et les possibles conséquences sur la valeur immobilière des biens existants.
Le recueil de l’avis des habitants sur ce sujet permettra d’alimenter les discussions, et
peut-être de donner une orientation différente à ce projet (par exemple, si la population
s’inquiète essentiellement de l’impact sur le paysage, l’antenne pourrait être déplacée en
forêt, afin de se faire plus discrète).

1

“Residential exposure to radiofrequency fields from mobile phone base stations, and
broadcast transmitters: a population-based survey with personal meter”, J.F. Viel, S.
Clerc, C. Barrera, R. Rymzhanova, M. Moissonnier, M. Hours, E. Cardis

Des citoyens de Puygros adhérents et non adhérents du Collectif Leysse nous ont sollicités
pour diffuser le questionnaire qu’ils ont rédigé. Vous le trouverez ci-joint, il sera distribué
à l’ensemble des habitants (1 questionnaire numéroté par habitant de plus de 14 ans).
puis dépouillé par un groupe d’habitants volontaires et nous sollicitons également la présence de membres du conseil municipal.
L’âge de consultation proposé est volontairement inférieur au droit de vote. En effet, il
nous semble important de recueillir l’avis des populations futures sur ce type de sujet qui
les concerne directement…
L’analyse des résultats sera ensuite diffusée à l’ensemble des habitants, et le projet pourra être ajusté en conséquence.
Nous espérons que le conseil municipal et vous-même approuverez cette démarche de
consultation citoyenne.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
l’expression de notre considération distinguée.
Le Collectif Leysse

